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R A P P O R T 
 
 
 
OBJET : FINANCEMENT DU DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT (DLA)  
 
 
 
Le soutien à la vie associative, le développement de l’éducation populaire et l’amélioration 
du lien social sont des axes essentiels du projet municipal. Les contacts quotidiens des élus 
et des services avec le monde associatif, la politique de conventionnement engagée avec 
les structures de jeunesse, le projet développé autour du périscolaire en sont autant 
d’illustrations. 
 
Outre le soutien obtenu auprès de la Ville, de nombreuses associations ont besoin d’un ac-
compagnement particulier pour faire face à des difficultés ponctuelles, pour envisager le dé-
veloppement de leur activité ou la création d’un emploi, pour redéfinir leur projet associatif. 
C’est en ce sens que la municipalité a décidé en 2009 de signer une convention avec le Car-
refour des Organisation de Jeunesse et d’Education Populaire (C.O.J.E .P.) pour la mission 
qu’il développe sur le territoire au titre du Dispositif Local d’Accompagnement. 
 
En 4 ans d’existence, le DLA a accueilli 406 structures (dont 35% de messines) et accom-
pagné 5 824 emplois (soit l’équivalent de 2 979 ETP). Pour la seule année 2009, 58 nou-
velles associations ont été accueillies (dont 20 messines) et 122 ont été accompagnées 
(dont 47 messines soit 39%). L’enquête de satisfaction menée auprès de ces différentes 
structures (81% de réponses) fait apparaître un taux de satisfaction de 100% quant au dia-
gnostic réalisé, 74% reconnaissant une consolidation et une amélioration à l’issue de 
l’accompagnement. 
 
Pour la Ville, le DLA est un outil précieux de soutien à la politique de conventionnement avec 
les associations socio-éducatives. En 2009/2010, ont ainsi été accompagnés à titre 
d’exemple, le Centre Social Georges Lacour, l’Association Messine Interfédérale et Solidaire 
Patrotte Metz-Nord, le Centre de Renseignement et d’Informations Jeunesse – Bureau In-
formation Jeunesse, l’Interassociation de Gestion des Centres Socioculturels de la Grange-
aux-Bois, pour laquelle la restitution du diagnostic reste à venir. D’autres collaborations vont 
être envisagées dans les prochains mois notamment pour accompagner la politique munici-
pale sur les territoires.  
 
Le DLA sollicite la Ville de Metz  pour une subvention de 10 000 € sur un budget global de 
479 810 € (101 050 € DDTEFP ; 28 000 € Région Lorraine ; 75 000 € fonds Européens...). 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la motion suivante : 
 



M O T I O N 
 
 
 
 
OBJET : FINANCEMENT DU DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT (DLA) 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Les Commissions compétentes entendues, 
 
DECIDE d’accorder la subvention suivante pour soutenir le Dispositif Local 
d’Accompagnement dans sa mission de diagnostic et d’accompagnement de la vie associa-
tive locale : 
 
 
- C.O.J.E.P. (Carrefour des Organisation de Jeunesse et d’Education  
Populaire) au titre du Dispositif Local d’Accompagnement      10 000 € 
 
 
 
Les crédits sont disponibles au budget de l’exercice en cours. 
 
 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et pièces con-
nexes à cette affaire et notamment les conventions ou avenants à intervenir avec les asso-
ciations susvisées ou les lettres de notification portant rappel de l’objet de la subvention, de 
ses conditions d’utilisation ainsi que de la faculté pour la Ville de Metz d’en recouvrer tout ou 
partie, en cas de non respect de son affectation ou de non réalisation du projet. 
 
 
 
 
 
 

Pour le Maire, 
L’Adjoint Délégué : 

 
 
 
 
 

Thomas SCUDERI 
 




